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STUDIO RÉNOVÉ À LA VENTE - CHÂTEAU AMIRAL

Vente Monaco 1 290 000 €

Niché dans la partie Est de Monaco, le quartier de Saint Roman est entouré par la plage du Larvotto,
récemment transformée. Il borde Roquebrune Cap-Martin et abrite le Monte Carlo Country Club ainsi
que le Monte Carlo Beach Club. Ce quartier est principalement résidentiel et comprend la Tour Odéon et
le futur projet Bay House.
Ce studio entièrement rénové est situé dans le Château Amiral, à quelques pas du centre de Monaco et
des plages.

Type de produit Appartement Nb. pièces Studio
Superficie hab. 30 m² Immeuble Château Amiral
Etat Rénové Quartier La Rousse - Saint Roman
Etage 6 Date de libération Immédiatement

Ce studio se compose de : Une entrée, de nombreux placards, une salle de douche avec W.C. Une pièce
principale avec une kitchenette ouverte.
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